
Les Professeurs du Lycée Daguin  
Réunis ce 6/12 en Assemblée Générale 
 

Information à l’attention des parents d’élèves 
 

Nous avons décidé de poursuivre 
la mobilisation interprofessionnelle initiée le jeudi 5 décembre. 

 

Voici les raisons de notre colère : 

 

 Le projet de réforme vers un régime de retraite universel par points qui aggrave les inégalités et touche de 

plein fouet notre profession, comme tant d’autres.  

Ce projet est fondé sur une logique d’accumulation de points SANS GARANTIE sur le niveau de 

pension. Le montant de nos retraites ne serait plus calculé sur les 6 derniers mois dans la fonction publique 

et sur les 25 meilleures années dans le privé, mais bien sur l’ensemble de la carrière (salaires bas et 

interruptions inclus). Mathématiquement, toutes les pensions vont baisser.  

 

 Notre profession est précarisée et de moins en moins attractive : nous sommes déjà, à qualification égale, 

les enseignants parmi  les moins bien payés d’Europe :  

 En début de carrière, un enseignant (recruté à bac + 5 –Master) touche en moyenne : 1466 

euros par mois NET (le SMIC net est en 2019 à 1227 euros) 

 Le point d’indice, gelé depuis 2010 a pour conséquence des salaires qui ne suivent pas 

l’inflation 

 Impossible, à ce niveau de salaire, de cotiser pour des compléments de retraite.   

 

Cette colère intervient dans un contexte déjà très éprouvant pour nous, comme pour vos 

enfants : la réforme du lycée et du baccalauréat, menée dans la précipitation et sans réelle 

concertation, est d’une violence inouïe : 

 
 Deux niveaux réformés la même année = les élèves de 1ère sacrifiés ! 

 Nouveaux programmes irréalisables ! 

 Pertes d’heures : finis les ½ groupes, l’accompagnement  personnalisé MAIS toujours des 

classes à 36 élèves ! 

 Les épreuves de Contrôle Continu…  

o pression accrue pour les élèves  

o fin de l’égalité des chances et du diplôme national 

o Amateurisme complet de l’organisation des épreuves : à ce jour, les banques 

de sujets ne sont toujours pas accessibles !  

o Conditions d’évaluations toujours imprécises ! 

 Trop de modalités des épreuves du baccalauréat 2021 restent incertaines : un grand oral 

coefficient 10 dont on ignore clairement les contenus !   

 

PUBLIC / PRIVE : Quel montant pour nos retraites ? 

Quel avenir (et quelles retraites) pour nos enfants ? 

 

Qui voudra être prof demain ? 

Quel avenir pour l’éducation de nos enfants ? 


